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С този стартов пакет създавате свързана инсталация в дома си. Можете да 
разширите инсталацията си със свързани контакти от серия Valena Allure с Netatmo, 
ключове, микромодули и безжични ключове.

Декоративна рамка Двойно лепящи ленти
Основен безжичен сценариен 
ключ „Излизам / Прибирам се 
у дома“

Съдържание на опаковката

 Safety instructions
This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and/or incorrect use can 
lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product’s specific mounting location. 
Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be 
opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities 
and the rights to replacement and guarantees. Use only Legrand brand accessories.

Защита Двойна 
декоративна 
рамка

Контакт с Gateway

x 4

Стартов пакет
7 525 96 - 7 526 96 - 7 527 96 - 7 528 96 - 7 529 96
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За да управлявате осветление с два или повече ключа, използвайте следните 
продукти:

Не използвайте: два свързани ключа за осветление (с опция димиране) за 
управление на същите контролни точки.

Безжични ключове за осветление за 
всички точни на управление (не е 
включено в този пакет)

И

Проводник, които 
се връща към 
осветителното тяло.

Navette 2

x 1 x 1  
или няколко

Свързан ключ за осветление (с опция 
димиране) + комутатор
(не е включен в този пакет)

Navette 1

Съвет (ако замествате 
девиаторен ключ):

съществуващият 
девиаторен ключ, 
монтиран в конзола, се 
замества от безжичен 
ключ.

Използвайте конектор, 
за да свържете всички 3 
проводника заедно (

Преди да започнете: предпазни мерки по време на окабеляване

Ако смятате да инсталирате девиаторни ключове или контакти, прочетете 
следните инструкции:
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Преди да започнете: предпазни мерки по време на окабеляване 
(продължение)

Pour commander une prise, utilisez uniquement les produits :

x 1 x 1  
или няколко

Безжични ключове за всички 
други точки на управление (не са 
включени в този пакет)

Свързан контакт (не е включен в 
този пакет)

Съвет: ако замествате 
съществуващ ключ, 
монтиран в конзола 
(заместен от безжичен 
ключ)

Използвайте конектор 
за свързване на два 
проводника.

И

Ако замествате 

Защитата трябва да бъде 16 А

Не използвайте: свързан ключ (с опция димиране) за да управлявате 
свързан контакт.



Преди да започнете: предпазни мерки по време на окабеляване 
(продължение)
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x 1

Свързан микромодул (не е включен в 
комплекта)

Можете да запазите съществуващите бутони или да 
ги замените с безжични ключове.

Не използвайте: свързан ключ за осветление (с опция димиране) за 
управление на свързан микромодул.

За да замените ключ, просто използвайте продукта:
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Инсталация стъпка по стъпка
Изберете място, на което да позиционирате контакта с gateway,
място където е монтиран стандартен контакт.

Ако у дома имате рутер, използвайте смартфон, за да проверите дали WiFi 
сигнала на избраното място е достатъчно силен.

Ако все още няма интернет рутер, изберете място близо до ФО или телефонна розетка,

която ще се използва за рутера.

Инсталирайте контакта с gateway, на мястото на стандартен контакт. 
Монтира се в стандартна конзола с винт с дълбочина 40 мм.

WIFI OK
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Необходими мерки за безопасност

Инсталирайте модула за управление с gateway

OFF
Изключете главния прекъсвач

Câblez la prise Control

Fil rigide 2,5 mm2

(recommandé)

Махнете съществуващия 
контакт

16 A - 230 V~ 
3680 W maxi 

cos 0,8

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 Ghz
Niveau de puissance : < 100 mW

Уверете се, че 
захранването е изключено 
преди да продължите с 
инсталацията.

N (neutre) = bleu
L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
  (terre) = vert/jaune
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Complétez votre installation avec les produits supplémentaires 
(non inclus dans ce pack) :

Les commandes sans fil seront installées ultérieurement.

Interrupteur 
connecté pour 
volets roulants

Micromodule 
d’éclairage 
connecté

Interrupteur (avec 
option variateur) 
connecté + 
compensateur

Prise de courant
connectée

Câblez les produits filaires à l’aide des notices d’installation individuelles fournies dans 
l’emballage de chacun d’entre eux.

Commande sans fil 
Lever/Coucher

Commande sans fil 
pour volets roulants

Commande 
d’éclairage sans fil
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Les voyants des produits que vous avez câblés s’allument en rouge.

Alimentez les produits câblés

Coupez le courant
au disjoncteur général.

Il est impératif d’alimenter simultanément l’ensemble des produits câblés.

Rétablissez le courant
au disjoncteur général.

Étapes d’installation à suivre impérativement :

OFF ON
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Alimentez la commande générale sans fil :

Retirez la languette de protection de la pile pour 
alimenter la commande générale sans fil.

Appuyez brièvement sur la commande 
générale sans fil afin de l’activer, son voyant 
clignote en vert puis s’éteint.

Le voyant de la prise Control s’éteint 
également.

Ne fixez pas la commande au mur, l’installation sera 
finalisée à l’étape 12.
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Démarrez la configuration des produits installés :

Approchez la commande générale sans fil de la prise Control et appuyez 
au centre du bouton de la commande jusqu’à ce que le voyant de celle-ci 
s’allume brièvement en vert, puis relâchez l’appui.

Les voyants des produits que vous avez câblés passent, les uns après les autres, 
en vert fixe.

Nota :   Si certains produits ne sont pas passés en vert fixe,
recommencez les étapes 5 et 7 .
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Appuyez brièvement sur la commande sans fil afin de l’activer, son voyant 
clignote en vert puis s’éteint.

Préparez une commande sans fil :

Retirez la languette de protection de la 
commande sans fil de votre choix.

Non incluse
dans ce pack. Non incluse

dans ce pack.

ou

ou

Ne fixez pas la commande au mur, l’installation sera finalisée à l’étape 12.
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Associez la commande sans fil :

Assurez-vous que les voyants des produits câblés sont toujours vert fixe.
Si non, recommencez l’étape 8 .

Pour associer une commande sans fil à un interrupteur d’éclairage connecté

Comment associer une commande d’éclairage sans fil ?

A

B

C

C

Ce produit ne commande que des 
interrupteurs (avec option variateur), 
des micromodules d’éclairage et des 
prises connectés.

B   Les voyants des deux produits clignotent rapidement en bleu. 

C   Les voyants des deux produits s’allument brièvement en bleu fixe, puis le 
voyant du produit câblé redevient vert, celui de la commande sans fil s’éteint. 
L’association est réussie.

A   Maintenez appuyé votre doigt sur le bouton de la commande sans fil, en tapotant 
3 fois avec cette commande sur l’interrupteur que vous souhaitez commander.
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Associez la commande sans fil (suite)

Pour associer une commande sans fil à une prise connectée

Association multiple
Vous pouvez commander plusieurs éclairages et appareils avec une même commande 
sans fil en répétant l’opération sur chaque produit que vous souhaitez commander.

A
B

CC

A

B

C

C

Pour associer une commande sans fil à un micromodule d’éclairage connecté

A   Maintenez appuyé votre doigt sur le bouton de la commande sans fil, en tapotant 
3 fois avec cette commande sur le micromodule que vous souhaitez commander.

B   Les voyants des deux produits clignotent rapidement en bleu.

C    Les voyants des deux produits s’allument brièvement en bleu fixe, puis le voyant 
du produit câblé redevient vert, celui de la commande sans fil s’éteint. L’association 
est réussie.

A   Maintenez appuyé votre doigt sur le bouton de la commande sans fil, en tapotant 
3 fois avec cette commande sur la prise que vous souhaitez commander.

B   Les voyants des deux produits clignotent rapidement en bleu.

C   Les voyants des deux produits s’allument brièvement en bleu fixe, puis le voyant 
du produit câblé redevient vert, celui de la commande sans fil s’éteint. L’association 
est réussie.
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Associez la commande sans fil (suite)

Pour associer une commande sans fil à un ou plusieurs interrupteurs 
connectés pour volets roulants

A

B

C

Association multiple
Vous pouvez commander plusieurs volets roulants avec une même commande sans fil 
en répétant l’opération sur chaque produit que vous souhaitez commander.

Assurez-vous que les voyants des produits câblés sont toujours vert fixe.
Si non, recommencez l’étape 8 .

C

Ce produit ne commande que des 
interrupteurs pour volets roulants 
(non incluses dans ce pack).

Comment ajouter une commande sans fil pour volets roulants ?

A   Maintenez appuyé votre doigt sur le bouton de la commande sans fil, en tapotant 
3 fois avec cette commande sur l’interrupteur pour volets roulants que vous 
souhaitez commander.

B   Les voyants des deux produits clignotent rapidement en bleu.

C   Les voyants des deux produits s’allument brièvement en bleu fixe, puis le voyant 
du produit câblé redevient vert, celui de la commande sans fil s’éteint. L’association 
est réussie.
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Finalisez la configuration

Réitérez les étapes 8 et 9 pour toutes les commandes sans fil que vous souhaitez 
installer

En cas de besoin, annulez les associations des commandes sans fil 

Vous pouvez associer cette commande sans fil à de nouveaux produits en reprenant les 
actions à partir de l’étape 9 .

Pour terminer votre installation, appuyez brièvement au centre de la commande 
générale sans fil.

Tous les voyants des produits s’éteignent.

  Appuyez au centre du bouton de la commande jusqu’à ce que le voyant de celle-ci 
s’allume en orange fixe.
 Confirmez l’annulation en ré-appuyant brièvement au centre du bouton de cette 

commande, le voyant s’allume en bleu puis s’éteint. Les associations sont désormais 
annulées.
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Fixez les commandes sans fil

Fixez la commande générale sans fil Départ/Arrivée à proximité de l’entrée de 
l’habitation et fixez les autres commandes sans fil où vous le souhaitez.

Vous pouvez aussi fixer, de manière définitive,
la(les) commande(s) sans fil au mur en utilisant des vis.

Une fois fixée, vous pouvez 
profiter de scènes de vie 
prédéfinies.
- Départ : toutes les lumières 
s’éteignent.
- Arrivée : toutes les prises 
passent en ON

Positionnez les adhésifs

Avant de fixer la 
(les) commande(s) 

sans fil à l’aide des adhésifs 
repositionnables fournis, 
faites un test sur une zone 
non visible du mur.
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Installez les plaques de finition

Installez les plaques de finition sur l’ensemble des produits installés.

Téléchargez l’application

Votre installation est prête, vous pouvez télécharger l’application Legrand Home + Control 
pour contrôler à distance vos éclairages, volets roulants et appareils électriques.

Legrand Home + Control
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Remplacement de la pile

Pile lithium
CR 2032

3 V

www.legrand.bg

HomeKit (en utilisant l’application Maison)
Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, iOS 9.0 ou version ultérieure est recommandé. 
Le contrôle de cet accessoire HomeKit automatiquement et loin de la maison nécessite une 
Apple TV avec TvOS 10.0 ou version ultérieure ou un iPad avec iOS 10.0 ou version ultérieure 
configuré comme concentrateur.

Mention Légale
L’utilisation des produits avec le logo Apple HomeKit signifie qu’un accessoire électronique a 
été conçu pour se connecter spécifiquement à l’iPod, iPhone ou iPad, et a été certifié par le 
développeur pour répondre aux normes de performance d’Apple.
Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes 
de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l’utilisation de cet accessoire avec l’iPod, 
l’iPhone ou l’iPad peut affecter les performances sans fil.
iPhone, iPod et iPad sont des marques déposées d’Apple Inc, enregistrées aux États-Unis et dans 
d’autres pays.
HomeKit est une marque déposée d’Apple Inc.
App Store est une marque de service d’Apple inc.
Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google Inc.

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com



Apple HomeKit : Au cours de l’installation de l’application mobile iOS, 
ce code vous sera demandé.

Vos produits sont compatibles avec la technologie 
Apple HomeKit pour le contrôle de votre maison 
connectée. Cela vous permet, par exemple, de 
contrôler vos produits par la voix grâce à l’assistant 
vocal Siri depuis votre iPhone, iPad ou iPod Touch.

Code unique d’installation
Apple HomeKit à conserver

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE
Le soussigné, 

Legrand
déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice

sont conformes à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité

est disponible à l’adresse internet suivante :

www.legrandoc.com


